J’étudie en sciences
(Téléchargez votre
photo ici)
1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?

Nom:

J'ai toujours aimé le sport, la lecture et la technologie. Très jeune, j'aimais
énormément les legos. Ceux-ci évoquaient de la créativité et de l'ingéniosité
en moi. Plus tard, je me suis aussi mis à démonter toutes sortes d'objets afin
de comprendre leur fonctionnement.

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?

Domaine d’études :
Sciences (cégep)
Programme :
Sciences de la nature

Je suis présentement au cégep en sciences de la nature, profil santé. Mes
cours consistent principalement en l'approfondissement des notions de
chimie, mathématiques et physique. Enfin, le profil santé me met aussi en
contact avec les cours de biologie que j'adore énormément.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?
J'ai toujours possédé une curiosité intellectuelle faisant en sorte que je
voulais tout comprendre, et ce, peut importe le domaine. Cependant, au
moment où j'ai eu mon premier cours de biologie, au secondaire, j'ai ouvert
les yeux sur un domaine qui m'a tout de suite plu pour sa complexité.

4. Quel a été ton parcours depuis l’école secondaire ?

Quelques ressources pour en
savoir plus sur les études et
professions reliées au domaine :

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?

https://www.sram.qc.ca/

Au secondaire, un enseignant de physique m'a marqué de par sa méthode,
sa rigueur et son enthousiasme. Celui-ci m'a motivé à me surpasser
constamment et c'est pourquoi j'ai choisi ce domaine. Ce domaine me
permet de découvrir beaucoup et d'acquérir de nouvelles compétences.

http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?

http://www.bdeb.qc.ca/etudiants/programmes-preuniversitaires/sciences-de-la-nature/

7.Un rêve, un but à réaliser ?
Je désire poursuivre à m'améliorer sur tous les plans, et ce, pour le reste de
ma vie. Que ce soit sur le plan académique, professionnelle et humain, je
crois qu'il est important de toujours demeurer critique envers soi-même afin
de laisser place à l'amélioration continue.

